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Duperey, Anny

Complicités animales : 70 histoires vraies
Des histoires d'entraide, d'amitié et de coopération qui mettent en scène des animaux parfois issus de
différentes espèces : un dauphin qui porte secours à un cachalot, des fourmis qui soignent leurs blessés
ou encore une femelle gorille qui protège un enfant tombé dans son enclos.
Ed. de la Loupe
P
Gruwez, Anne

Tais-toi ! : si la justice m'était comptée...
Juge d'instruction au tribunal de Bruxelles-Hal-Vilvorde, l'auteure relate son expérience du métier de
magistrat avec humour et aborde divers sujets de société qu'elle illustre de nombreuses anecdotes.
Racine
P - FDL

Obama, Barack

Une terre promise
Dans ce premier volume de ses mémoires, l'ancien président des Etats-Unis retrace son itinéraire
personnel, évoque son éducation et ses premières aspirations politiques avant de revenir sur les
moments clés de son premier mandat. Dans son récit, il expose à la fois l'étendue et les limites du
pouvoir présidentiel tout en justifiant certaines de ses décisions.
Fayard
P
Situations, Léna

Toujours plus : + = +
La youtubeuse propose des conseils, des tests et des exercices pour rester positif en toute circonstance,
préserver ses amitiés, réaliser ses projets, s'accepter, surmonter ses erreurs et se sentir bien au
quotidien.
R. Laffont
FDL
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Thorez, Jean-Paul
Lapouge-Déjean, Brigitte

Le guide du jardin bio : potager, verger, jardin d'ornement
Les notions essentielles et les techniques de base du jardinage bio, avec des réponses adaptées pour
une pratique écocitoyenne, à la campagne, à la montagne ou en ville ainsi que des informations et des
conseils pratiques sur 88 plantes potagères, 26 arbres fruitiers et 177 plantes d'ornement.
Terre vivante
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